
Saulo Neiva : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Le Brésil
(2000) 

 Au nom du loisir et de l'amitié
(1999) 

 

Œuvres textuelles (11) 

"Temporalités amérindiennes"
(2021) 
avec Saulo Neiva comme Directeur de publication 

 "Anachronismes créateurs"
(2018) 
avec Saulo Neiva comme Éditeur scientifique 

 

"Histoires diverses"
(2017) 
de Machado de Assis 
avec Saulo Neiva comme Éditeur scientifique 

 "Várias histórias"
(2015) 
de Machado de Assis 
avec Saulo Neiva comme Éditeur scientifique 

 

Saulo Neiva

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur et directeur du CELIS, Centre de recherches sur les littératures et la
sociopoétique, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II (en 2017)

ISNI : ISNI 0000 0000 6655 4058 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000066554058
http://isni.org/isni/0000000066554058
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37212701n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37212701n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37212701n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37180325b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37180325b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37180325b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46749805f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46749805f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46749805f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456249362
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456249362
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456249362
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454337453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454337453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454337453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443051946
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443051946
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443051946


"Várias histórias"
(2015) 
de Machado de Assis 
avec Saulo Neiva comme Éditeur scientifique 

 "Dictionnaire raisonné de la caducité des genres
littéraires"
(2014) 
avec Saulo Neiva comme Directeur de publication 

 

"L'Atlantique comme pont"
(2012) 
avec Saulo Neiva comme Directeur de publication 

 "Désirs & débris d'épopée au XXe siècle"
(2009) 
avec Saulo Neiva comme Directeur de publication 

 

Avatares da epopéia na poesia brasileira do final do
século XX
(2009) 

 "Déclins & confins de l'épopée au XIXe siècle"
(2008) 
avec Saulo Neiva comme Éditeur scientifique 

 

"La France et le monde luso-brésilien"
(2005) 
avec Saulo Neiva comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Saulo Neiva (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Littérature générale (2) 

Erreurs et bévues littéraires  Genres littéraires  

Géographie du reste du monde (1) 

Brésil  

Personnes ou collectivités en relation avec "Saulo Neiva" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Soraya Lani  Alain Montandon  
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44309085x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44309085x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44309085x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43767153w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43767153w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43767153w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43516338x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43516338x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43516338x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42045402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42045402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42045402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451378732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451378732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451378732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41465649r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41465649r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41465649r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39991040h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39991040h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39991040h
https://data.bnf.fr/11960106/erreurs_et_bevues_litteraires/
https://data.bnf.fr/11960106/erreurs_et_bevues_litteraires/
https://data.bnf.fr/11960106/erreurs_et_bevues_litteraires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960106f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960106f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960106f
https://data.bnf.fr/11948071/genres_litteraires/
https://data.bnf.fr/11948071/genres_litteraires/
https://data.bnf.fr/11948071/genres_litteraires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119480714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119480714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119480714
https://data.bnf.fr/11931675/bresil/
https://data.bnf.fr/11931675/bresil/
https://data.bnf.fr/11931675/bresil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119316758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119316758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119316758
https://data.bnf.fr/17969657/soraya_lani/
https://data.bnf.fr/17969657/soraya_lani/
https://data.bnf.fr/17969657/soraya_lani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17969657q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17969657q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17969657q
https://data.bnf.fr/11916608/alain_montandon/
https://data.bnf.fr/11916608/alain_montandon/
https://data.bnf.fr/11916608/alain_montandon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916608x


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Machado de Assis (1839-1908)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Alain Montandon  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Claude Bruneau  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118893083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118893083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118893083
https://data.bnf.fr/11916608/alain_montandon/
https://data.bnf.fr/11916608/alain_montandon/
https://data.bnf.fr/11916608/alain_montandon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916608x
https://data.bnf.fr/11894311/jean-claude_bruneau/
https://data.bnf.fr/11894311/jean-claude_bruneau/
https://data.bnf.fr/11894311/jean-claude_bruneau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557494f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557494f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557494f
http://www.idref.fr/050847287
http://www.idref.fr/050847287
http://www.idref.fr/050847287
http://isni.org/isni/0000000066554058
http://isni.org/isni/0000000066554058
http://isni.org/isni/0000000066554058
https://orcid.org/0000-0002-8597-6146
https://orcid.org/0000-0002-8597-6146
https://orcid.org/0000-0002-8597-6146
http://viaf.org/viaf/80419155
http://viaf.org/viaf/80419155
http://viaf.org/viaf/80419155
http://wikidata.org/entity/Q110457439
http://wikidata.org/entity/Q110457439
http://wikidata.org/entity/Q110457439
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